
Organisation des Conseils Municipaux sur une 
journée (contre une demie journée précédemment) 
afin de permettre à chaque élu de détailler le contenu 
des délibérations soumises au vote et de donner des 
temps de paroles à chaque conseiller municipal 
souhaitant s’exprimer

Adoption d’un rythme plus fréquent pour la 
tenue des conseils municipaux afin de mieux répartir le 
volume de délibérations et de laisser plus de temps aux 
débats lors des séances

 

Engagés pour faire des conseils municipaux des 
temps d’échanges réellement démocratiques

pour une ville 
plus démocratique

Conditionner le montant des indemnités  de 
fonction allouées aux conseillers municipaux, de la 
majorité et de l’opposition, à leur présence aux 
réunions du Conseil et des commissions

Création d’une mission de référent alerte 
éthique à la Ville de Marseille, chargée d’accueillir les 
lanceurs d’alerte témoin ou ayant eu connaissance de 
faits délictueux,  d’examiner la recevabilité des alertes et 
de déterminer les suites à leur donner

Engagés pour une ville exemplaire

Engagés pour une vie démocratique plus 
transparente 

Rendre public le règlement intérieur du Conseil 
Municipal sur le site de la Ville. Il détaille notamment le 
fonctionnement des séances et des travaux des 4 
commissions

Fin des délibérations scannées  ne permettant pas 
un accès facile aux documents officiels, au profit d’une 
numérisation complète. Les annexes qui comportent 
souvent des données personnelles et protégées sont 
anonymisées et publiées sur demande

Augmentation progressive du nombre de jeux de 
données de la Ville de Marseille disponibles en open data

 

 

 

 

 

 Lancement de l’expérimentation des budgets 
participatifs dès 2021

Création d’une délégation à la Démocratie locale. 
Formation des agents aux principes et outils de 
démocratie participative

 

Engagés pour rendre les marseillaises et les 
marseillais acteurs de l’avenir de leur ville 

 

 
Lancement de la démarche d’élaboration des  “Chartes 
des pratiques démocratiques en secteur” 

 

Travail de concertation mené par chaque élu avec 
toutes les parties prenantes (citoyennes, associatives, 
économiques et institutionnelles) avant une prise de 
décision

2200
C’est le nombre de 

jours que compte un 
mandat municipal

Afin de promouvoir la transparence de 
notre action auprès des Marseillaises et 
des Marseillais, point d’étape sur les 
réalisations des 300 premiers jours. 

300 jours 

Pour suivre les actualités du Printemps Marseillais rendez-vous sur nos réseaux sociaux officiels 

https://twitter.com/PrintempsMRS
https://www.facebook.com/LePrintempsMarseillais/


Opérations de plantation d’arbres forestiers par 
des écoliers marseillais sur 6 hectares dans 
l’espace naturel municipal de l’Etoile. 

Engagés pour la protection de notre biodiversité

Engagement pour la restauration des corridors 
écologiques au travers de la signature d’une 
stratégie locale partenariale en faveur de la 
biodiversité terrestre

pour une ville 
plus verte

Engagés pour favoriser l’usage des mobilités douces

Organisation de la première opération Dimanche sans 
voiture à Marseille sur le littoral

Doublement de l’offre de vélos en libre service avec 
l’arrivée avant l’été de 1000 vélos électriques 
supplémentaires en libre service sans borne

Instauration à venir d’une Zone à Faibles Émissions 
Mobilités sur le territoire de la commune. Afin qu’elle soit 
profitable à tous, une large enquête publique sera lancée 
dès que les conditions sanitaires le permettront 

 

 

 

300 jours 

Pour suivre les actualités du Printemps Marseillais rendez-vous sur nos réseaux sociaux officiels 

 
Abaissement de la vitesse à 30 km/h sur l’accès au 
littoral sud afin de réduire la pollution liée à la congestion 
routière et sécuriser le trafic pour les piétons et les 
mobilités actives

Afin de promouvoir la transparence de notre action auprès des Marseillaises et 
des Marseillais, point d’étape sur les réalisations des 300 premiers jours. 

Engagés pour une action municipale durable

Lancement d’un plan de rénovation 
énergétique du patrimoine municipal et lancement 
d’un programme d’économies de flux pour diminuer 
les dépenses énergétiques de la ville et son impact 
sur le climat

Une commande publique et une gestion 
municipale plus durables
✔ Renforcement des clauses environnementales et 
sociales dans les marchés publics

✔ Passage au 100% énergie renouvelable dans les 
marchés de fourniture d’électricité conclus par la 
Ville

✔ Travail sur une gestion plus vertueuse des déchets 
des établissements municipaux 

Lancement de la création de la Cité de la 
transition écologique qui aura pour objectif de 
former aux métiers de demain, sensibiliser aux 
enjeux climatiques, développer la recherche autour 
d’un écosystème local et coopérer avec les autres 
villes et territoires méditerranéens 

 

Déclaration de la Ville de Marseille en état d’urgence climatique

Lancement de travaux de rénovation des jardins 
Spinelly, Guigou et de l’éclairage public du parc Longchamp 
afin d’offrir à tous des espaces verts de qualité

Réouvertures de squares et jardins précédemment 
fermés au public

1er arr : Square de la rotonde, Square du baignoir, Square 
Louise Michel
5ème arr : Jardin Maurel
7ème arr : Jardin de Benedetti, Square Bertie-Albrecht, 
Jardin de l’Hôtel de l’Abbaye

Engagés pour l’accès aux espaces verts

 

 

 

 

 

 

Si la gestion de la RTM et la construction de pistes 
cyclables sont des compétences métropolitaines, la Ville 
de Marseille se mobilise pour penser les mobilités de 
demain

https://twitter.com/PrintempsMRS
https://www.facebook.com/LePrintempsMarseillais/


Élargissement des critères d’accès et doublement 
des crédits dédiés aux aides financières du CCAS 

Afin de promouvoir la transparence de notre action auprès des Marseillaises et 
des Marseillais, point d’étape sur les réalisations des 300 premiers jours. 

Engagés pour l’inclusion des personnes en 
situation de handicap

Engagement de 9 millions € pour combler le 
retard pris dans le traitement de l’accessibilité des 
sites municipaux et espaces verts ouverts au 
public

Doublement du nombre de repas distribués par le Samu 
social et recrutement de 10 agents supplémentaires au 
sein des équipes du Samu social

Engagés pour la dignité de toutes et tous

 

 

Création d’un pôle d’accueil hygiène et santé 
dans le 4ème arrondissement et ouverture de 
douches municipales temporaires dans l’attente de la 
fin des travaux.

 

pour une ville plus 
juste et plus solidaire

300 jours 

Pour suivre les actualités du Printemps Marseillais rendez-vous sur nos réseaux sociaux officiels 

x 2x 2 des subventions allouées aux acteurs 
des solidarités dans le Budget 2021

Aide exceptionnelle de 200 000€ versées 
à des associations d’aides alimentaires

Ouverture de deux lieux d’hébergement d’urgence 
pour les familles en grande précarité et les femmes

Contractualisation avec l’Etat pour engager des 
actions favorisant un meilleur accompagnement 
des réfugiés et primo-arrivants Adhésion à 
l’association des villes et territoires accueillants et 
adhésion à la plateforme SOS Méditerranée des 
collectivités engagées face à l’urgence humanitaire

 

 
Adoption de la Charte Sport et Handicap pour 
favoriser la pratique sportive des personnes en 
situation de handicap dans le club ou association 
sportif de leur choix

 

 
Lancement d’une application pour rendre les 
services municipaux accessibles aux sourds et 
malentendants et interprétariat en langue des 
signes en direct pendant les conseils municipaux

Soutien financier apporté par la Ville de Marseille à la 
campagne nationale “Être et Aimer” portée par SOS 
Homophobie. Aide financière et logistique renforcée pour 
les associations LGBTI mobilisées sur le territoire

 

Engagés aux côtés des associations

Projet de création de trois antennes de la Cité des 
Associations 

 
Création de la plateforme Entraidons nous pour mettre 
en contact bénévoles et associations via des annonces 
géolocalisées

Lancement d’un dispositif permettant à la Ville de Marseille 
de coopérer avec toutes les associations souhaitant 
développer des projets d’intérêt général 

Renforcement des subventions allouées aux 
associations agissant pour les droits des femmes et l’
égalité femme-homme

 

https://twitter.com/PrintempsMRS
https://www.facebook.com/LePrintempsMarseillais/


une ville qui 
vous protège

300 jours 

Afin de promouvoir la transparence de notre action auprès des Marseillaises et 
des Marseillais, point d’étape sur les réalisations des 300 premiers jours. 

Modernisation des équipements de la police 
municipale  avec des moyens supplémentaires 
alloués aux véhicules, aux équipements mobiles et 
à  la maintenance des caméras de voie publique

Engagés pour une action de proximité

 

Suivez les actualités du Printemps Marseillais sur nos réseaux sociaux officiels 

Engagés pour une ville plus sûre

Patrouilles mixtes Police Municipale/Police 
Nationale en VTT sur le littoral, plus de 
coopération pour plus d’efficacité sur le terrain

100 nouveaux agents viendront renforcer les 
rangs de la police municipale selon un plan de 
recrutement pluriannuel

Recrutement de médiateurs dédiés à la vie 
nocturne actifs de 19h à 2h afin de veiller à la 
tranquillité publique, prévenir les nuisances pour 
les riverains et prévenir les risques de la 
consommation d’alcool et de stupéfiants

 

Mise en place d’une ligne directe entre les 
commerçants et la police municipale pour accélérer 
les interventions dans la ville

 

 
Renouvellement des équipements des 
marins-pompiers  pour lutter contre les 
incendies et lancement de travaux de 
modernisation des écoles du Bataillon de Marseille

Pour faire face à la crise sanitaire les élus du Printemps 
Marseillais ont pris, dès leur arrivée, des mesures fortes pour 
accélérer la vaccination et soutenir les plus 
touchés par les conséquences de l’épidémie

Déploiement dès janvier de 4 centres de vaccination 
et du 1er vaccinodrome de France Plus de 200 000 
doses ont été reçues grâce à la mobilisation des 
marins-pompiers et des personnels soignants 

 

Engagés pour que chacun puisse accéder à la 
vaccination

Faciliter l’accès à la vaccination pour tous avec la 
mise en place d’un bus assurant le transport 
domicile-centre de vaccination pour  nos aînés et la mise 
en place d’unités mobiles dédiées aux plus précaires

 

Création d’une cellule d’écoute COVID afin de répondre 
aux demandes d’aides d’urgence et orienter les personnes 
isolées  

Installation d’un poste mobile de la police 
municipale sur le littoral  et d’un poste fixe sur 
le Vieux Port pendant la période estivale

 

 
Financement des travaux de modernisation de 
l’AP-HM  à hauteur de 25 millions d’euros sur 5 ans pour 
offrir à tous un hôpital public d’excellence et de premier 
recours 

Engagés pour garantir à tous l’accès à des soins 
de qualité

Priorité donnée aux actions d'îlotage  qui 
permettent aux agents de mieux connaître leur 
environnement et de favoriser les liens avec les 
habitants

 

 Plan d’action en faveur de la santé des femmes afin 
de réduire les inégalités de soins entre les femmes et les 
hommes

 

Installation de 250 défibrillateurs par an dans la  ville 

Engagement de la Ville de Marseille pour une Ville 
sans sida et sans hépatite  

Création d’un Conseil Communal en santé et 
réactivation du Conseil Local de santé mentale 

Relocalisation du centre municipal de vaccination 
international au coeur de la ville  dans le 1er arrdt 

https://twitter.com/PrintempsMRS
https://www.facebook.com/LePrintempsMarseillais/


pour une ville 
plus harmonieuse

300 jours 

Afin de promouvoir la transparence de notre action auprès des Marseillaises 
et des Marseillais, point d’étape sur les réalisations des 300 premiers jours. 

La Ville  de Marseille est soumise au plan local 
d’urbanisme intercommunal (PLUI) définit par la 
Métropole qui fixe les règles générales d’aménagement 
des sols sur tout le territoire métropolitain.

La municipalité a, quant à elle, la responsabilité de 
l’instruction des demandes de permis de construire 
sur le territoire marseillais.

Préserver l’identité de la rue d’Aubagne en assurant le 
logement des personnes expulsées par la 
construction de 70% de logements sociaux et en 
privilégiant la réhabilitation et la sécurisation des 
immeubles existants plutôt que leur démolition

Instauration d’un permis de démolir afin de 
contrôler et d’encadrer toute opération prévoyant la 
démolition d’un bâtiment et de garantir la protection de 
notre patrimoine 

Engagés pour mieux encadrer et contrôler les 
opérations de construction 

 

Renforcement des contrôles des permis de 
construire et des travaux afin de s’assurer que 
chaque opération respecte strictement les règles 
établies et stopper toute construction illégale avant la 
fin des travaux 

 

Elaboration d’une Charte de la Construction 
Durable dans une démarche collaborative avec les 
parties prenantes. Elle intégrera des exigences sur la 
qualité architecturale des bâtiments, l’environnement, 
l’accessibilité ou encore la conception d’espaces 
communs comme des pré-requis avant de déposer un 
permis de construire 

 

Engagés pour  une meilleure gestion du 
patrimoine de la Ville

Réalisation d’un inventaire précis du patrimoine 
municipal afin de définir de nouveaux usages pour ce 
bâti existant qui répondra aux besoins des marseillaises 
et des marseillais

 

Abandon du projet de construction de l’hôpital 
Saint-Barnabé, incohérent de part sa localisation et 
les réels besoins en matière d’infrastructures de santé à 
l’échelle de la ville

 

Fin du “loto du patrimoine” avec l’abandon des 
projets de vente à perte de bâtiments municipaux, 
décidés sous l’ancienne majorité, servant des intérêts 
privés avant l’intérêt général

 

Extension de la préemption sur les commerces 
vacants à tous les noyaux villageois Jusqu’ici limité 
au centre ville, cette nouvelle compétence permettra à la 
Ville de Marseille de s’assurer de la cohérence des 
projets d’installations avec les besoins de chaque 
quartier et assurer une harmonie à l’échelle de la ville

Engagés pour un tissu commercial dynamique et 
harmonieux sur tout le territoire

Lutte contre la vacance commerciale avec la mise 
à disposition temporaire de locaux vacants à prix 
réduit, au sein d’espaces commerciaux et de rues 
commerçantes, pour aider les entrepreneurs et les 
artisans souhaitant démarrer une nouvelle activité

 

 

Rendre la production de logements sociaux 
obligatoire dès 30 logements par opération 
immobilière de plus de 2000 m², contre 80 logements 
actuellement, afin d’accélérer la production de 
logements sociaux et assurer une meilleure répartition 
dans la ville

Créer des cheminements piétons sécurisés pour 
libérer les chemins de l’école en permettant aux 
écoliers de traverser entre les résidences fermées

Sanctuariser 20 hectares de terres agricoles pour 
conserver des terres arables au sein de la ville et 
encourager la production agricole de proximité

75 propositions de modification ont été soumises 
à la métropole afin de faire évoluer le PLUI, dont 
les suivantes :

Pour un urbanisme plus vert et plus juste

1.

2.

3.

4.

En 2020, la Ville de Marseille a 
considérablement augmenté 
ses signalements à la justice 
pour lutter contre le logement 
indigne

7878
affaires

ont été ouvertes 
en 2020 sur des 
immeubles en 
péril ou 
insalubres

Engagés contre les marchands de sommeil



pour l’avenir de 
nos écoles publiques

300 jours 

Afin de promouvoir la transparence de notre action auprès des Marseillaises et 
des Marseillais, point d’étape sur les réalisations des 300 premiers jours. 

Déblocage en juillet 2020 de 30 millions d’euros afin 
de réaliser des travaux d’urgence. Résolution de 80% des 
problèmes de type criticité 1 identifiés dans les audits 
techniques de 2019

Lancement des travaux de réhabilitation complète 
de cinq groupes scolaires soit 10 écoles
Malpassé-Les Oliviers (13ème), les écoles Bouge (13ème), 
Vayssière (14ème),  Aygalades-Oasis (15ème) et 
Saint-André – La Castellane (16ème)

Engagés pour la construction et la rénovation de 
nos écoles

 

 

Modification des périmètres scolaires des écoles 
Ruffi et Antoine de Ruffi afin que la nouvelle école 
profite à tous les habitants du quartier. Fermeture de 
l’ancienne école Ruffi ouverte il y a 20 ans en 
préfabriqués. Lancement de la refonte globale des 
périmètres scolaires pour favoriser la mixité sociale

Engagés pour des écoles plus justes pour  les 
marseillaises et les marseillais

Gratuité des transports pour les sorties scolaires 
obtenue auprès de la Métropole grâce à la mobilisation 
des élus du Printemps Marseillais

 
Fin 2024, deux groupes scolaires neufs sortiront de 
terre dans, Marceau (3ème)  et  Jolie Manon (3ème). Des 
travaux d’extension de l’école Saint-Louis Gare (15ème) et 
de l’école des Abeilles (1er) prendront fin en 2023

Réaffirmation de la vocation sociale de la Caisse 
des écoles  avec le rééquilibrage des actions en faveur 
des écoles en éducation prioritaire et la hausse de 20% 
du budget total de la Caisse des écoles

Pour ne laisser aucun écolier de côté, sans faire appel au financement 
privé, des recherches actives de financements publics ont été menées 
pour prévoir un plan à la hauteur de l’enjeu dans lequel 200, des 472 
écoles marseillaises, seront concernées par des travaux lourds

200 200
écoles

concernées par un 
grand plan 
de rénovation 
sur 10 ans 

Fruit de 25 années de 
sous-investissement, les 
besoins en matière de bâti 
scolaire dépassent les 
ressources seules de la Ville 
de Marseille

 

 

 

 
Lancement d’une vaste concertation auprès des 
agents de la ville, de parents d’élèves, d’enseignants et 
d’associations de l’éducation populaire pour repenser 
collectivement l’organisation de  nos écoles

+ 75 %  75 %
organisés pour la réussite scolaire de nos 
enfants et +50% d’élèves bénéficiaires

du dispositif des 
études surveillées 

d’ateliers 
M.A.R.S

Renforcement

Engagés pour améliorer la sécurité et les équipements de nos écoles

Plan pluriannuel d’acquisition et d’installation de 
2500 vidéoprojecteurs afin d’équiper toutes les 
classes élémentaires et toutes les écoles maternelles

Plan pluriannuel de remplacement de 90 
chaudières âgées de plus de 30 ans par des 
équipements à haute performance environnementale

Expérimentations de désimperméabilisation et 
végétalisation de deux cours d’écoles durant l’été 2021 
avec comme objectif de multiplier ces opérations 

Lancement d’une expérimentation sur 10 écoles afin 
d’assurer la sécurité routière aux abords des écoles 
(marquage au sol, piétonisation, aménagement) avec 
comme objectif de définir un cahier des charges qui 
s’appliquera dans toute la ville 

Engagés pour opérer une transition vers des cantines scolaires plus qualitatives, un groupe de travail a 
débuté ses travaux afin d’élaborer des solutions concrètes pour : 

Faire évoluer la tarification pour qu’elle soit plus juste et plus 
progressive  en s’adaptant au revenu de chaque famille

Evaluer l’actuelle délégation de service public dont le 
marché court jusqu’en 2025 afin d’opérer à moyen terme 
une transition vers une restauration scolaire plus locale 
et plus qualitative

 

 

 

Pour faire face à la crise du COVID,  560 personnes sont venues renforcer les effectifs dans les écoles 

 


